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DU CONSEIL MUNICIPAL DU 29 octobre 2015

L'an deux mille quinze, le ünglneuf oclobre à 18h30
Le Conseil Municipal de la Commune de MILLAU
étant assemblé en session ordinaire, au lieu habituel de ses séances,
apres convocation légale, sous la présirJence de M. Christophe SAINT-PIERRE.

Millâijü

ENTS :Ch ristophe SAINT PIERRE, Claude ASSIER, Sylvie AYOT,
Karine
oRCEL, Christelle SUDRES BALTRONS , Bemard NIEL ' Alain
Daniel DIAZ,
NAYRAC, Anne GAUTRAND, Bemard SOULIE, Elodie PLATET, Nicolas LEFEVERE,
Patrice GINESTE, Dominique DUCROS, Richard FAYET, Maryse DAURES, Claude
ETAIENT

Nombre de conseillerc

:

En exercice.................35

Présents.....................28

Votanb.....................35

CONDOMINES, Baôara OâNEAUX, Thieny SOLIER, Annie BLANCHET, Claude
ALIBERT, Emmanuelle GAZEL , Nadine TUFFERY, Philipæ RAMONDENC, Pascale
BARAILLE, Denis BROUGNOUNESQUE, ISAbCIIE CAMBEFORT, NiCOIAS CHIOTTI

ETAIENT EXCUSES:
RAPPORTEUR:

ilonsleur LEFEVERE
Délibération numéro

Nob - Le i.lairB ærlifie que le compb rmdu
de ceüB déltêralh a éé âffdl6 à h po.b
de b i,laiÈ le: nErcr€di 1 mffùe 2015,
que
convocatbn du
at,ait êté
ébbiie le ve'ldedi 23 odoûë æ15
LG

RICHARD pouvoir

à

Christophe SAINT PIERRE,

:

2015t211
Rénovation de l'école JeanHenri Fabre : demande de
subvention des travaux

h

H ugues

BêÉnice LACAN pouvoir à Christelle SUDRES BALTRONS , Laaziza HELLI pouvoir à
Claude ASSIER, Nathalie FORT pouvoir à Alain NAYRAC, Michel DURAND pouvoir à
Emmanuelle GAZEL , Albine DALLE pouvoir à Nadine TUFFERY, Fredéric FABRE
pouvoir à Claude ALIBERT
ETAIENT ABSENTS

:

Monsieur Nicolas LEFEVERE est desigrÉ en qualité de secÉtaire de seance
Monsieur Jean-Paul DARDE, Directeur du Pôle Pmjets Urôains et Aménagennnts de la
Mairie a été dés§né comme secétairc auxiliaire de séance

v

s§d

ltalrÈ

Vu la loi

n' 201!992 du 17 aoüt 2015

relative à la lransition énergétique pour la croissance verle,

Considérant d'une part que dans le cadre de h mise aux nomes en vigræur en matère d'aæessibilité pour les
bâtiments recevant du publb, les bâüments de l'école Jean-Henri Fabrc ont étê désignés en priorité pour tÉnélicier
d'aménagemenb,
Considérant d'autre part que dans le cadre de sa politique en faveur du Développement durable et des économies
d'énergie, la munkipalité souhaile engager des actions de rénovation énergétique dans cette ecole,

Considérant qu'en matièrc de rÉnovation ênergétique, les travaux comprcnnent I'isolation thermique de la toiture
tenasse (1470

m'z),

coûl estimatif 325 000 €,

Considérant gu'en ce qui corrceme la remlse aux normes accessibilité, l'élimination de rcssaub sur le cheminement
prirrcipal, la rcprisê du revêtement plus stable et dur, l'inlervention sur le cloisonnement et bloc porte, la mise en place
de rampes aux nomles, l'adaptation des mains courantes et la miæ en @uvre de contrastes üsuels et bandes d'éveil
sont esümées à 100 000 €,
Considéranl que ce projet est suscepüble de bénéfEier d'aide linancière des différenb partenaires, en particulier de la
Region,

Considérant le plan de financement de cete oÉration : aide de la Region à hauteur de 35 % du coût des travaux pour
la rÉnovation éneryétique et æcessibilité avec un plafond maximum de 50 000€,

Acte démâtériclisé

Considérant que l'oSration globale de renovalion de l'école Jean-Henri Fabre comprend egalemenl la mise en place de
panneaux photoroltaiques permettanl une production et une économie d'énergie, et le remplacement de la chaudière en
place par une chaudière gaz à condensation,
Considérant que la ülle assure la maîtrise dbuvrage et la maîtrise d'æuvre de ces opérations,
ll est demandé au Conseil municipal

:

1.
2.

3.

D'AppRouvER le projet de Énovation de l'école Jean-Hend Fabre,

D'AuIoRrsER Monsieur le maire à solliciter et petcevoir les akjes les plus
élevées possibles, notammenl aupês de la Région ainsi que d'autres
partenaiæs susceptibles d'octrcyer des subventions pour le financement
de l'oçÉration susüsee,
D'AlrroRrsER Monsieur le Maire ou son replésentant à æomplir toutes
les dêmarches en découlant.

Adopté à l'unanlnfté
Fait et dêliberé, à MILLAU les iour,
Suivent les sEnaturcs au registre
Pour exfait confurme

Accusé de récePtlon
Reçure

3-

N0v,

2015

Acte dématérial isé

:
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et an susdits.

RÉ?ub[quê

COMMUNE DE MILLAU
. VERBAL DES DELIBERATIONS
DU
PROCES
EXTRAIT

Fnnçli..

*

DU CONSEIL MUNICIPAL DU 29 octobre
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L'an deux mille quinze, le vingt-neuf octobre à 18h30
Le Conseil Municipal de la Commune de MILLAU
étant assemblé en session ordinaire, au lieu habituel de ses séances,
aprÈs convocation legale, sous la pÉsidence de M. Chdstophe SAINT-PIERRE

MiIIâii
Nombre de conseillers :
En exercice,............. ..35
..28
Présents

Votants..

35

BARAILLE, Denis BROUGNOUNESQUE, lsabelle CAMBEFORT, Nicolas CHIOTTI

ETAIENT EXCUSES:

ob

H ugues RICHARD

pouvoir

à

Christophe SAINT PIERRE,

Berénice LACAN pouvoir à Christelle SUDRES BALTRONS , Laaziza HELLI pouvoir à
Claude ASSIER, Nathalie FORT pouvoir à Alain NAYRAC, Michel DURAND pouvoir à

RAPPORTEUR:

Monsleur LEFEVERE

DélitÉration numéro

Emmanælle GAZEL

, Albine DALLE pouvdr à Nadine TUFFERY, Frèdéric

FABRE

pouvoir à Claude ALIBERT

:

ETAIENT ABSENTS

20151215

Logement de fonction

tl&

ETAIENT PRESENTS:Christophe SAINT PIERRE, Claude ASSIER, Sylvie AYOT,
Daniel DIAZ, Karine ORCEL, Christelle SUDRES BALTRONS , Bemard NIEL , Alain
NAYRAC, Anne GAUTRAND, Bemard SOULIE, Elodie PLATET, Nicolas LEFEVERE,
Patdce GINESTE, Dominique DUCROS, Richard FAYET, Maryse DAURES, Claude
CONDOMINES, Barbara OZANEAUX, Thierry SOLIER, Annie BLANCHET, Claude
ALIBERT, Emmanuelle GAZEL , Nadine TUFFERY, Philippe RAMONDENC, Pascale

Monsieur Nicolas LEFEVERE est designê en qualité de secÉtaiæ de séance

- Le [&iB æ|t'tu qæ le cmob tg|du
de cstb dêübé€rin a âé Itlôé â h
d€ b.rÀlb le : m€'q€di 1
æ11

q(æ

poô ÀÂonsieur Jean-Paul DARDE, Direcleur du Pôle Projets Urbains et Aménagements de la
îqgùB
lüairie a été designé comrne secrétaire auxiliaiæ de séance
b co.n@lixr du cocs€I aêil êË

établie le vendBdi23 oclobrB æ15

Lc

lal.!

Vu I'article 21 de la loi

n'

90-'1067 du 28 noræmbre 1990 modiliee relative à la tonction publique tenitoriale,

Vu décret n"2012-752 du 9 mai 2012 rcformant les modalités d'attributjon et d'occupatjon des logemenb de
fonctions.
Vu I'areté du 22 janvier 2013 relatif aux concessions de logement accordêes par nécessité abælue de service et
aux conventions d'occupation pÉcaire avec astreinte pris pour l'application des artjcles R.2124-72 el R. 412'l-31 du code général de la propriété des personnes publiques,
Vu la délitÉraüon en date du 22 fèvrier 1996, exposant les conditions d'attribution d'un logemenl de fonction,
Considénant qu'il convient de gardienner « le gîte de la Maladrerie », de I'enfetenir et de le suneiller en attendant la
décision sur le devenir de ce site et ce du 'ler novembre 2015 jusqu'au 31 mans 2016,
ll est pmposé au conseil municipald'aFuter sur la liste des logemenb de fonction pour nécessité aboftæ de service,
le logement de gardien integé dans le gîte de la Maladrerie, de type T4, d'une superficie de 78 n2 auquel esl

associée une cave de 70 m2, sis sur la parcelle BH

Acte démolérialis€

,l19.

Aussi, il est proposé au Conseil Municipal

:

l.
2.

D'APPRoUVER l'integration de ce logement dans la liste des logements
de fonclions pour necessité de service pour la 6Ériode du ler novembre

2015 au 31 mars 2016,
D'AUToR|SER lvlonsieur le Maire ou son repésentant à accomplir toutes

les démarches nâæssaires et à signer tout document afiérent à ce
dossier.

Adoplé à l'unanînîté
Fait et délibérê, à MILLAU les irur, mois et an susdits.
Suivent les signaturcs au IWbtrc
Pour exbait conforme

Accus6 de réception
REure

!-

tl$t/.2015

Acte démalérial
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DU CONSEIL MUNICIPAL DU 29 octobre 2015

il

L'an deux mille quinze, le vingt-neuf octobre à 18h30
Le Conseil Municipal de la Commune de MILLAU
étant assemblé en session ordinaile, au lieu habituelde ses séances,
apres convocation lfuale, sous la presidence de M. Christophe SAINT-PIERRE

MiIIâiÏ

ESENTS:Ch ristophe SAINT PIERRE, Claude ASSIER, Sylvie AYOT,
Daniel DIAZ, Karine ORCEL, Christelle SUDRES BALTRONS , Be mard NIEL , Alain
NAYRAC, Anne GAUTRAND, Bemard SOULIE, Elodie PLATET, Nicolas LEFEVERE'
Patrice GINESTE, Dominique DUCROS, Richard FAYET, Maryse DAURES, Claude
CONDOMINES, Baôara OZANEAUX, Thieny SOLIER, Annie BLANCHET, Claude
ALIBERT, Emmanuelle GAZEL , Nadine TUFFERY, Philippe RAMONDENC, Pascale
ETAIENT

Nombre de conseillers
En exercice

:

..35
..28
35

Prêsents...,

Votants......

BARAILLE, Denis BROUGNOUNESQUE, lsabelle CAMBEFORT, Nicolas CHIOTTI

ErAENT EXCUSES: Hugues RICHARD pouvoir
RAPPORTEUR:

Monsieur FAYET
Délibération numéro

Dépôt de l'Ad'AP de la
Commune de mlllau i

Nob - Le i&tuB cediie que le corpb rûdu
c8b délibêratiro a été afrdlé à b porb

h

EIAIENT ABSENTS

:

iÂonsieur Nicolas LEFEVERE est désigné en qualité de secÉtaire de séance

d'Accessibillté

Programmé
de
de

Christophe SAINT PIERRE,

:

2015t216

Agenda

à

Bérénice LACAN pouvoir à Christelle SUDRES BALTRONS , Laaziza HELLI puvoh à
Claude ASSIER, Nathalie FORT pouvoir à Alain NAYRAC, Mictpl DURAND pouvoir à
Emmanuelle GAZEL , Albine DALLE pouvoir à Nadine TUFFERY, Fredéric FABRE
pouvoir à Claude ALIBERT

Monsieur Jean-Paul DARDE, Diæcteur du Pôle Projets Uôains et Aménagements de la
Mairie a été désigné comme secÉtaire auxiliaire de seance

À4aiÈ le : rErcr€di 1 noærlü(e æ15,

que la coftocaliJ.r

tr

coîseil avail âé

êbblie le vêodrcdi23 odobrc 2015
Lê

LIn

Vu la loi du

'll

v6
février 2005 pour l'égalité des drcits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes

handicapées.
Vu l'article 111 1-7-5 du Code de la construcüon et de l'habitation permettant l'élaboration d'un Agenda dAccessibilitê
Programmé (Ad'AP) pour les ERP (Etablissement recevant du Public) qui ne repondent pas aux exigences
d'accessibilité délinies par l'article Ll 1'l-7-3 du Code de la Construcüon.
Vu le decret n"2014-1327 du 5 novembre 2014 relatif aux Ad'AP.
Vu l'arêtê du 8 décembre 2014 relatif à l'æcessibilité des ERP existants.

Considérant que lAdAP, document de programmaüon financière des travaux d'accessibilité, permet aux acteus qui
ne sont pas en conformité arcc les règles d'aæessibilité posées par la loi de 2005 de s'engager sur un calendrier
prccis.

Acte démalérid isé

Considérant la nécessité de déposer un Ad'AP aupres de la Préfecture de l'Aveyron.

ll est demandé au Conseil municipal

:

't.

D'AppRouvER l'Agenda dAccessibilité Programmé concemant les
bâtiments communaux recevant du public, ci-annexé,

2.

D'AUroRrsER Monsieur

l€ maire à signer le dépot de

l'Agenda

d'Accessibilité ProgramnÉ aupres des services de l'Etat,

3.

D'AUToRISER Monsieur le Maire ou son représentant à accomplir toutes
les démarches en découlant.

Adopté à l'unaninité
Fait et délibeé, à MILLAU les lour, mois et an susdits.
Suivent les signatures au registre
Pour extrait conlorme

Millau

réceptton
Accusé de
Resure

3-t{0rl'

2015

Acte démalérialisé
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